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Fondée à Turin (Italie) en 1828, la société Reale Mutua di Assicurazioni est la plus grande compagnie d’assurance 
italienne sous forme de mutuelle, ainsi que la chef de file de Reale Group. Avec plus de 1 100 employé-e-s, 
360 agences réparties dans toute l’Italie et plus d’1,4 million d’associé-e-s/assuré-e-s, Reale Mutua offre aux 
particuliers, aux familles, aux entreprises et aux professionnels des services innovants et des solutions avancées 
dans toutes les branches de l’assurance.

Le client qui souscrit une police avec Reale Mutua devient membre et peut profiter des avantages de la mutuelle:
• des prestations immédiates, à savoir les Avantages de la mutualité, reconnus historiquement par la société, qui 

consistent en une réduction de la prime ou en une amélioration des prestations initialement prévues par la police;
• des prestations différées, à savoir les Remboursements, qui consistent en la restitution aux membres/assuré-

e-s d’une partie de tout excédent d’exploitation, généré par la société durant l’exercice. Cet excédent est utilisable 
pour souscrire une nouvelle police ou pour en reconduire une existante, ou comme versement additionnel pour 
une police d’assurance-vie comme placement.

Avantages mutualistes

AVANTAGES DE LA MUTUALITÉ
9,6 M € 

7,6 M € POUR POLICES BRANCHES NON-VIE 8,0 M € POUR POLICES BRANCHES NON-VIE 

2,0 M € POUR PRODUITS D’ASSURANCE VIE 2,0 M € POUR PRODUITS D’ASSURANCE VIE 

REMBOURSEMENTS
10,0 M € 
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En février 2022, Reale Mutua a obtenu la qualification de Benefit 
Corporation, qui lui permet de se distinguer pour son engagement 
vis-à-vis du développement durable, en phase avec sa nature de 
mutuelle et sa façon d’opérer en tant que société. En s’engageant 

pour le développement d’un modèle de gestion de société innovant et durable, qui produit et distribue de la valeur 
à ses parties prenantes, la société étend et renforce à toutes les communautés son essence de Mutuelle. De 
plus, Reale Mutua a entrepris un parcours pour obtenir la certification Bcorp et l’insertion du KPI «Citizenship» 
(indicateur qui mesure combien une entreprise agit de façon responsable et active à l’égard de la collectivité) dans 
le système de primes de la haute direction.

Les excellents résultats avec lesquels Reale Mutua clôt l’année 2021 confirment les points forts de la société: 
solidité, professionnalisme des personnes et du réseau d’agences et fort dynamisme conceptuel pour saisir 
les opportunités du marché et relever les défis de demain. La centralité des personnes, la forte intégration du 
développement durable dans le modèle d’affaires et la propension à l’innovation technologique restent des 
aspects clés de la stratégie de Reale Mutua. La satisfaction des client-e-s est élevée. D’après le Net Promoter 
Score (indice qui mesure la «recommandabilité» d’une société), les avis sont positifs par rapport aux concurrents 
italiens, avec un indice de 53,81 points à la fin de l’année 2021.

Reale Mutua participe depuis des années aux tables rondes organisées par Amice (Association of Mutual Insurers 
and Insurance Cooperatives in Europe) et Eurapco (European Alliance Partners Company), deux associations/
alliances qui visent à développer le dialogue et favoriser des activités synergiques entre les mutuelles d’Europe.

Résultats (Montants en M €)

RÉSULTAT 
D’EXERCICE
92,4

ACTIF NET
2418

*L’indice de solvabilité II est calculé en utilisant le Modèle Interne Partiel (données fin d’année 2021)

INDICE DE SOLVABILITÉ
(Solvency II)* 
390,4%

PRIMES TOTALES 
COMPTABILISÉE  
2406 (+6,3%)

RAPPORT 
COMBINÉ  
103,4%

RENTABILITÉ VIE
Marge brute/
Masses 

0,24%
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